
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire (IMT Atlantique) est 
une grande école d’ingénieur généraliste du ministère en charge de l’Économie et de l’Industrie. Issue de 
la fusion au 1er janvier 2017 de Télécom Bretagne et de Mines Nantes, c’est une école de l’Institut Mines-
Télécom (IMT). 
 
Elle encadre chaque année 2300 étudiants en formation ingénieurs, masters et doctorants. Ses activités 
de recherche, à la croisée des mondes de l’entreprise et de l’enseignement supérieur, sont conduites par 
290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents et donnent lieu chaque année à 1000 publications 
et 18 M€ de contrats. Ses formations s’appuient sur une activité de recherche reconnue mondialement, au 
sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle.  
 
Classée dans plusieurs palmarès internationaux, dont le prestigieux classement THE World University 
Ranking 2019, sur 4 thématiques au classement de Shanghai et dans le top 25 du classement mondial U-
Multirank sur l'indicateur "co-publications avec partenaires industriels",  IMT Atlantique s'inscrit parmi les 
premières universités du monde. 
 

Mots clés : informatique, électronique, … 

 

Statut administratif : Technicien de laboratoire 
 
Profils recherchés  
 
Pour le poste en Technicien de laboratoire, Titulaire d’un DUT, d’un BTS, d’une licence pro (Informatique 
et/ou Electronique) ou d’une qualification équivalente reconnue, vous possédez éventuellement une 
expérience professionnelle (laboratoire industrielle, laboratoire académique, …). 
 
Vous soutiendrez techniquement et logistiquement les activités en enseignements et en recherche pour le 
compte du département Signal & Communications, à travers nos diverses formations d’ingénieurs ou de 
Masters, et à travers nos divers travaux de recherche industriels ou académiques. 
 
La maîtrise des savoirs et des savoir-faire tels que l’informatique et/ou l’électronique est attendue. Une 
première expérience dans nos domaines d’activités serait appréciée.  
 
Soucieuse de la diversité de son personnel et particulièrement de son corps enseignant, l’École privilégiera 
à compétences et adéquation au poste équivalentes les candidatures féminines et si le cas se présente les 
candidatures de personnes ayant eu à surmonter des handicaps personnels ou sociaux pour arriver à ce 
niveau. Dans le cas d’interruptions de travail liés à ces conditions, des exceptions au niveau d’exigence 
sur le parcours professionnel seront examinées avec attention. 
 
 
 

 

L’École IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 

recrute un(e) Technicien(ne) de Laboratoire  
http://www.imt-atlantique.fr 

 

Date de prise de fonction : Automne 2019 
 

 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/journaliste/les-palmares
http://www.imt-atlantique.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Mots clés : informatique et/ou électronique, … 

 

Statut administratif : Technicien de laboratoire 
 
 
Environnement du poste 
 

Le Département Signal & Communications (SC) (https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-

enseignement-recherche/signal-et-communications) est basé sur le campus de Brest. Il compte environ 54 

membres dont 17 permanents. Le département est partie prenante de l’UMR 6285 CNRS Lab-STICC 

(Laboratoire en Sciences et Technologies de l'Information, de la Communication et de la Connaissance),  

qui regroupe des compétences de très haut niveau en plusieurs disciplines et développe des activités de 

recherche à travers plusieurs équipes: voir https://www.labsticc.fr/fr/francais/.  
 

 

Missions 

 

Sous la responsabilité du chef de département et en interaction étroite avec les membres du département 

et plus particulièrement avec l’Ingénieur de Recherche et Développement, le/la candidat(e) recruté(e) 

participera aux missions de soutiens, techniques et logistiques, de nos activités en formation, recherche, 

valorisation et en développement. Il/elle sera amené à contribuer plus globalement au bon fonctionnement 

collectif de l’Ecole et à son rayonnement. La fiche de poste peut être amenée à évoluer en fonction de 

l’évolution des besoins. 
 
 
En soutien à la formation, le/la candidat(e) recruté(e) : 

 
o Garantie le montage et la calibration des équipements pour les travaux pratiques. 
o Participe à l’animation des travaux pratiques en qualité d’assistant technique. 
o Participe à la conception, à la réalisation et aux tests de maquettes en électronique numérique et 

analogique dans le cadre de l’enseignement. 
o Assiste les élèves dans le cadre de projets de développement. 
o S’impliquera fortement dans la préparation de nouveaux travaux pratiques, notamment à base de 

radio logicielle, qui seront mises en place dans le cadre de la nouvelle réforme de l’enseignement 
démarrée depuis la rentrée 2018. Il ou elle doit être capable de s’adapter à l’évolution de ces 
programmes. 

 
 

 

FICHE DE POSTE 

L’École IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 

recrute un(e) Technicien(ne) de laboratoire 
 

http://www.imt-atlantique.fr 
 

Date de prise de fonction : Automne 2019  
 

 

https://www.labsticc.fr/fr/francais/
http://www.imt-atlantique.fr/


 

En soutien à la recherche, le/la candidat(e) recruté(e) : 
 

o Participe à la conception, à la réalisation et aux tests de maquettes en électronique numérique et 
analogique dans le cadre de nos travaux de développement en liens avec nos partenaires 
industriels. 

o Participera activement à la mise en place, en lien avec l’ingénieur de recherche, aux différents 

démonstrateurs (radio logicielle, acoustique sous-marine,..) en lien avec nos activités de 

recherche. 

o S’implique de façon opérationnelle dans la mise en œuvre des plateformes expérimentales (radio 

logicielle, acoustique sous-marine,..)  
o Rendra compte des activités et des résultats qui relèvent des missions dont il a la charge. 

 
En matière de gestion logistique et budgétaire, le/la candidat(e) recruté(e) : 

 
o Assure la correspondance entre le département SC et la Direction Infrastructure et Système 

d’Information (DISI). Assure la correspondance entre le département SC et la Direction Patrimoine 
et Service Généraux (DPSG). 

o Assure la correspondance entre le département SC et la Direction des Finances. 
o Rédige les cahiers des charges et étudie les réponses aux appels d’offre. 
o Budgétise les besoins en matériels de laboratoires et d’équipement informatique, établit les bons 

de commandes en ligne via le logiciel GDC. 
o Garantit le bon fonctionnement des matériels techniques du département 
o Assure la maintenance technique des matériels de laboratoire et d’équipement informatique. 
o Coordonne la logistique et la mise en œuvre des essais en acoustique sous-marine. 
o Réalise l’inventaire des biens du département SC 
o Maintien à jour de la page Web du département SC 
o Assurera toutes missions utiles à l'amélioration permanente du bon fonctionnement logistique et 

technique du département SC (définition et mise en œuvre du catalogue des services). 
 

Qualification et compétences   

 

Il/Elle devra démontrer des capacités pour la réalisation des missions de soutien à la formation, la 

recherche et l’innovation. Il/Elle devra démontrer : 

 
o Une curiosité scientifique et une motivation pour le soutien technique et logistique des 

différentes activités du département SC. 
o Un intérêt pour le monde industriel. 
o Une capacité d’adaptation aux différentes évolutions et un intérêt pour l’interdisciplinarité. 
o La capacité à développer des synergies avec d’autres équipes que la sienne, que ce soit au 

sein du département, ou plus largement de l’Ecole. 
o La capacité à s’intégrer au sein d’une équipe et le sens des relations humaines. 
o Maîtrise des applications bureautique (Office, LibreOffice) 
o Administration des systèmes d’exploitation (Windows, Linux) 
o Réseau informatique: câblage, installation de switch et routeur 
o Instrumentation : multimètre, oscilloscope, analyseur de spectre, analyseur de réseau. 
o Environnement et langages de programmation : LabVIEW, Matlab, C, Python 
o Plates-formes d’expérimentation : National Instruments (NIDAQmx, USRP 290x), Arduino, 

Raspberry. 
o Capacité à comprendre une documentation technique en anglais et dialoguer par écrit en 

anglais avec les fournisseurs. 
o Prototypage électronique : conception et simulation de circuits analogiques (filtrage, 

amplification, adaptation d’impédance, …), réalisation de circuits imprimés. 



 

 

Conditions pour candidater  
 

Niveau de formation et/ou expérience requis : 

o Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) ou un Brevet Technicien Supérieure (BTS) ou une 

licence pro ou équivalent. 

o Une première expérience professionnelle serait appréciée.  

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Vous pouvez contacter  

Samir Saoudi responsable du département Signal & Communications 

samir.saoudi@imt-atlantique.fr, Tél : 02 29 00 11 79 
 

et/ou : Thierry Le Gall, Ingénieur de recherche et développement,  

thierry.legall1@imt-atlantique.fr, Tél : 02 29 00 13 78 

 

 

OBSERVATIONS : 

 
Poste basé sur le campus de Brest  
Date limite des candidatures : 23 Septembre 2019 
Date de la commission de recrutement : 3 octobre 2019 

Recrutement : au plus tôt 

 

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : 

 

Merci d’adresser par mail à l’adresse : recrut19-techlabo@imt-atlantique.fr 

à l’attention de Marion TONDUT - DRH d’IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire, un seul fichier PDF 
contenant dans l’ordre : 

- CV détaillé 

- lettre de motivation 

- lettres de recommandation 

- tout autre élément pouvant appuyer votre candidature 

 

Site Web : https://www.imt-atlantique.fr 

 

 

 

mailto:samir.saoudi@imt-atlantique.fr

